
Chères Ourvillaises, Chers Ourvillais, 
 

En ce début d’année 2017, au nom des adjoints, des 
conseillers municipaux et en mon nom, je vous 
souhaite tous mes vœux de santé, bonheur et prospérité. 
Que votre vie personnelle, professionnelle ou associative vous apporte le 
maximum de satisfactions. 
Que le monde s’assagisse et retrouve toute sa raison. 
L’année 2016 a été riche en réalisations malgré un contexte budgétaire qui 
impose rigueur et prudence. 

• A l’école : pose de rideaux dans les classes, renouvellement des 
équipements informatiques, réfection des jeux dans la cour, mise en 
sécurité des entrées 

• Insonorisation de la cantine 

• Au cimetière : consolidation du mur extérieur, création du jardin du 
souvenir, extension du columbarium 

• Pose d’une clôture autour des vestiaires de football et d’un 
défibrillateur au stade 

• Sécurisation de l’accès aux stades : élargissement de la route de 
Frémont, création d’un trottoir, pose d’un éclairage public 

• Création d’un parking à la RPA et d’un parking de covoiturage 
route de Fauville avec le concours de la CCCA 

• Réorganisation et équipement de la cuisine de la Halle aux grains 

• Modification des portes de placard au secrétariat 
 

2017 sera également une année avec d’importants investissements : 

• Courant janvier, la construction de la Halle commerciale a débuté 
sur la place Jean Lepicard. 

• Le permis de construire du restaurant scolaire est accordé, les 
appels d’offre peuvent être lancés. 

• Les demandes de subventions pour la construction du city-stade 
sont en attente avant exécution des travaux. 

• Une réflexion sur la climatisation de la salle de la Halle aux grains 
sera menée. 

 

Une nouvelle Communauté de communes est née le 1er janvier 2017. Elle 
conserve son nom de « Côte d’Albâtre » et regroupe 61 communes, avant 
que Criquetot le Mauconduit et Vinnemerville les rejoignent dans le courant 
de l’année. 
En amont, les élus communautaires ont beaucoup œuvré pour que cette 
nouvelle structure continue d’apporter des services de qualité à ses 
habitants. 
Grâce aux associations, à la commission des fêtes, notre village connaît une 
animation riche et variée tout au long de l’année. 
Bien sûr, sans la dynamique de notre village, rien ne serait possible. 
Ourville-en-Caux vit au rythme de celles et ceux qui s’y investissent chaque 
jour : ses habitants, ses commerçants, ses artisans, les bénévoles des 
associations, les enseignants et les agents communaux... C’est votre 
implication à tous qui rend Ourville-en-Caux agréable, actif et solidaire. 
Nous restons à votre écoute. Très belle année 2017. 
 

     Votre maire 

     Jérôme DOUILLET 

Le mot du Maire Ourville Infos 
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Infos Paroisse 

Une permanence d’élus est assurée en mairie le samedi matin, de 10h à 12h. 

Le carnet d’Ourville 

Permanences du maire et des adjoints 

Horaires des messes à Ourville : 

 

4 février 18h00 

  19h15 baptêmes 

4 mars  18h00 

  19h15 baptêmes 

1er avril 18h00 

  19h15 baptêmes 

8 avril  18h00 (Rameaux) 

  19h15 baptêmes 

29 avril 18h00 

  19h15 baptêmes 
 

Pour plus d'informations, contactez 
http://www.paroissecany.fr 

COUTELLE Sammy et AUVRAY Audrey 
mariés le 16 juillet 2016 

MARTINEZ Fabien et CHRUNYK Karine 
mariés le 29 octobre 2016 

LEVESQUE Théo né le 15 juillet 2016 

DEMAY HAZARD Rosabelle née le 3 août 2016 

HUE ROUSSELOT Trystan né le 25 août 2016 

FONTAINE GRABOWSKI Tom né le 30 septembre 

LESCENE Naya née le 4 novembre 2016 

NEVEU Lola née le 22 novembre 2016 

DUPARC Maud née le 27 novembre 2016 

BEMOU PANCHOUT Waëna née le 29 novembre 

DEMARE Malo né le 15 décembre 2016 

ALLAIS Thia née le 10 janvier 2017 

7 janvier : Roland NOËL 

14 janvier : Jérôme DOUILLET 

21 janvier : Jean-Pierre POUCHET 

28 janvier : Odile COUROYER 

4 février : Roland NOËL 

11 février : Jérôme DOUILLET 

18 février : Odile COUROYER 

25 février : Jean-Pierre POUCHET 

4 mars : Roland NOËL 

11 mars : Jérôme DOUILLET 

18 mars : Jean-Pierre POUCHET 

25 mars : Roland NOËL 

1er avril : Odile COUROYER 

8 avril : Jérôme DOUILLET 

15 avril : Jean-Pierre POUCHET 

22 avril : Roland NOËL 

29 avril : Odile COUROYER 

6 mai : Jérôme DOUILLET 

13 mai : Jean-Pierre POUCHET 

20 mai : Odile COUROYER 

27 mai : Roland NOËL 

3 juin : Jérôme DOUILLET 

10 juin : Jean-Pierre POUCHET 

17 juin : Odile COUROYER 

24 juin : pas de permanence 

1er juillet : Roland NOËL 

8 juillet : Jean-Pierre POUCHET 

15 juillet : pas de permanence 

FERCOQ Mauricette décédée le 22 juillet 2016 

RACINE Madeleine décédée le 14 novembre 2016 

LEFRANCOIS Claude décédé le 1er décembre 2016 

ARNETTE Raymonde décédée le 8 janvier 2017 

Cette année, auront lieu : 

• les élections présidentielles, les 23 avril et 7 mai 

• Les élections législatives, les 11 et 18 juin 

• Les élections sénatoriales, le 24 septembre 

2017, année électorale 

http://www.paroissecany.fr
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Infos Travaux 

Les travaux effectués 

• Pose des plots de protection zone piétonnière devant la mairie 

• Engazonnement de la zone remblayée suite à l’aménagement de 
l’accès au terrain de foot rue de Frémont 

• Pose de serrures de sécurité aux portails des écoles pour interdire 
les intrusions externes 

• Pose de panneaux de signalisation à l’entrée des chemins de randon-
née pour interdire la circulation des engins terrestres à moteur dans 
les espaces naturels 

• Rue de Frémont : sécurisation de l’accès piétons au terrain de foot 

• Installation d’une clôture à la sortie des vestiaires du terrain de foot 
pour protéger les joueurs et les arbitres 

• Enlèvement des rosiers sur la place Lepicard en vue de la construc-
tion de la halle commerciale 

• Début de travaux de terrassement VRD (Voirie et Réseaux Divers) 

• Aménagement provisoire du plan de circulation sur la place Lepicard pendant la construction de la halle 

• Dernière phase de consolidation du mur d’enceinte du cimetière 

• Extension du columbarium et création du jardin du souvenir 

Les travaux prévus 

• Lancement des appels d’offres publiques pour la construction du restaurant scolaire 

• Construction de la halle commerciale 

• Poursuite de la rénovation des jeux extérieurs à l’école 

Vignettes pour les voitures les moins polluantes 

Le dispositif des certificats de qualité de l’air Crit’Air va permettre de faciliter 
l’identification des véhicules les moins polluants par le biais d’une pastille de couleur 
apposée sur les véhicules. 

Non obligatoire, la vignette permet aux véhicules les moins polluants de circuler dans 
les agglomérations où ont été instaurées des restrictions de circulation. Le site de 
commande des pastilles de couleur est accessible à l’adresse www.certificat-air.gouv.fr 

L’obtention de cette vignette implique de payer une redevance de 3,70€ auxquels 
s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale (ce qui correspond à un 
montant de 4,18€). 

Cimetière 

Depuis septembre 2016, le cimetière dispose désormais d'un Jardin du souvenir. 

Les familles pourront disperser les cendres de leur défunt dans l'aire de dispersion ré-
servée à cet effet et selon le règlement disponible en mairie. 

http://www.pontdebuislesquimerch.fr/wp-content/uploads/2013/09/Travaux.jpg
http://www.certificat-air.gouv.fr
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École : une rentrée sous le signe du changement 

La rentrée, c’est toujours un moment important dans la vie des enfants et 
de leurs parents, qu’on découvre l’école pour la première fois ou qu’on la 
retrouve après deux mois de vacances. A l’école d’Ourville, le 1er sep-
tembre 2016, beaucoup de nouveautés attendaient les familles. 

Une équipe enseignante en partie renouvelée 

Madame Sylvie DUMONTIER étant partie en retraite après 34 années au 
service de l’école d’Ourville, c’est la nouvelle directrice, Madame Céline 
MICHEL, qui a accueilli les élèves et procédé à l’appel. Elle a ensuite 
retrouvé sa classe puisqu’elle enseigne aux CP-CE1 (avec Madame Émi-
lie AVENEL, qui la remplace le lundi pendant sa journée de décharge 
hebdomadaire). 

Pour leur dernière année dans l’école d’Ourville, les CM2 sont toujours 
pris en charge par Madame Véronique LAMBERT. Mais les élèves 
d’Ourville ont également fait la connaissance de trois nouvelles maî-
tresses : Madame Sophie RAGOT a repris la classe de CE1-CE2, tandis 
que Mesdames Caroline LINDER et Perrine BOURGUIGNON se parta-
gent la classe des CM1. 

A l’école maternelle, les plus jeunes ont été accueillis cette année encore 
par Madame Astrid BONNET, dans sa classe de Petite et Moyenne Sec-
tions. Chez les Moyens et Grands, c’est Monsieur Frédéric DARIAC, 
nouvel enseignant titulaire, qui a fait découvrir sa classe aux enfants. Il 
est remplacé, chaque début de semaine, par Madame Sandrine MAR-
COTTE. Les enseignants sont toujours assistés par Mesdames Anne-
Marie BARBET (PS-MS) et Nathalie CADINOT (MS-GS).  

Bienvenue aux nouveaux enseignants, et merci à tous pour leur implica-
tion dans l’éducation de nos enfants ! 

Des accès aux écoles sécurisés 

Autre changement important en ce début d’année : dans le cadre du plan 
Vigipirate toujours en vigueur en France, la mairie et la direction de 
l’école ont dû revoir les dispositifs de sécurité et les accès aux locaux. 
Désormais, les portes et portails sont fermés à clé, en-dehors des horaires 
d’entrée et de sortie habituels. Des sonnettes ont été installées, mais un 
enseignant ne peut pas se permettre de laisser sa classe seule pour aller 
ouvrir la grille aux retardataires ! C’est donc aujourd’hui plus que jamais 
important d’arriver à l’heure à l’école. 

Des locaux rénovés, du matériel renouvelé 

Enfin, comme chaque année, la municipalité a profité de l’été pour entreprendre quelques travaux dans l’enceinte de 
l’école. Ainsi, par exemple, la cantine a été insonorisée, permettant aux enfants qui la fréquentent de déjeuner dans 
de meilleurs conditions, pour contribuer à faire de ce temps périscolaire un vrai moment de détente. 

Parmi les autres investissements matériels récents, on notera l’installation d’un vidéo-projecteur interactif dans la 
classe des CM2, pour leur permettre d’étudier dans de très bonnes conditions et de préparer au mieux leur arrivée 
prochaine au collège.  

A la maternelle, on travaille « pour de vrai » ! 

Si l’école maternelle reste facultative en France (l’instruction n’étant obligatoire qu’à 
partir de 6 ans), la quasi-totalité des enfants de 3 à 5 ans sont scolarisés. Cette année à 
Ourville, les deux classes de l’école maternelle accueillent au total 52 enfants. 

Les objectifs essentiels de la maternelle sont la scolarisation (venir à l’école et que ça 
se passe bien), puis la socialisation (vivre en bonne harmonie avec les autres). Et enfin 
le langage. Bien sûr, au programme, il y a toujours le coin dînette, le circuit de petites 
voitures ou la sieste (pour les plus jeunes)… Mais l’école maternelle est loin d’être une 
simple garderie. En groupe, en petit atelier avec l’enseignant ou même en autonomie, on apprend énormément de 
choses ! On pose ainsi les bases d’une bonne scolarité future et on prépare le CP, qui est une classe charnière. 

Frédéric DARIAC et Astrid BONNET 

Sandrine MARCOTTE dans la classe des MS-GS 

Nathalie CADINOT et Anne-Marie BARBET 
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La Farandole 

Depuis maintenant 20 ans, l'association « la Farandole » offre 
une ouverture culturelle à la commune d' Ourville-en-Caux. En 
effet, « la Farandole »gère la bibliothèque municipale et a tou-
jours proposé en parallèle des actions permettant, notamment 
aux enfants, de s 'amuser, se rencontrer, apprendre ...par le biais 
de jeux de société, spectacles, rencontres autour des livres. 

Rappelons que la bibliothèque dispose d'un fonds très riche et 
varié de romans (dont les dernières nouveautés), albums, 
bandes dessinées, documentaires, CD, DVD. 

Cette association, animée par une équipe de bénévoles fidèles 
et investis et une employée municipale, a toujours su être at-
tractive et dynamique tout en se renouvelant. 

Ainsi lors de l'assemblée générale du 21 novembre 2016, une 
nouvelle présidente a été élue. Sophie LEFEBVRE qui occupait 
cette fonction a souhaité laissé sa place tout en demeurant bénévole puisqu'elle gère l'accueil des assistantes mater-
nelles et des enfants dont elles ont la garde. 

Lors de cette assemblée générale, c'est Valérie LEPICARD qui a été élue présidente ; elle est toujours secondée par 
Sophie LEFEBVRE (vice-présidente pour assurer la transition), Claudine COQUEREL (secrétaire) et Véronique 
BELLENGER (trésorière). 

Allons maintenant à la rencontre de Valérie LEPICARD, pour mieux connaître encore cette association. 

 

Valérie, qu'est ce qui vous a incitée à prendre cette responsabilité ? 

J'ai repris la présidence car je souhaitais que la bibliothèque, à travers la Farandole, puisse continuer d'exister. 
Quand je suis arrivée dans la région il y a 21 ans, Sylvie ROUX, notre pharmacienne à l'époque, Isabelle VINCENT 
et Claudine COQUEREL cherchaient des bénévoles pour créer une bibliothèque. Elles ont été les premières per-
sonnes que j'ai rencontrées et avec lesquelles j'ai créé des liens d'amitié. Elles m'ont aidée à m'intégrer dans la ré-
gion. La bibliothèque avait alors ses locaux au-dessus de l'ancienne salle des fêtes. J'étais secrétaire adjointe au sein 
du bureau. J'en garde de très bons souvenirs. Pour des raisons professionnelles je suis sortie du bureau, puis je suis 
revenue en tant que bénévole. 

En tant que nouvelle présidente quels sont vos souhaits et objectifs ? 

Mon objectif principal est de maintenir la bibliothèque, qu'elle garde le dynamisme que les différentes présidentes 
qui m'ont précédée lui ont donné. Je souhaite qu'il y ait toujours une bonne ambiance au sein du bureau ainsi 
qu'avec les bénévoles et Méguy, pour que nos lecteurs aient toujours du plaisir à fréquenter notre bibliothèque. 

Quels sont vos projets pour 2017 ? 

En premier lieu, en ce qui me concerne ça va être d'approfondir mes connaissances sur le fonctionnement de la bi-
bliothèque ! Heureusement je peux compter sur l'aide de Sophie, Claudine et Véronique. Ensuite c'est de maintenir 
un lieu où petits et grands se sentent bien et trouvent un ouvrage qui leur plaît. 

Date à noter : nous organisons le 3 février une soirée jeux de société dans les locaux de la bibliothèque où parents et 
enfants viennent se retrouver autour de jeux de société. C'est une soirée gratuite et très conviviale. Venez nombreux ! 

Tickets Sport 

Au cours des vacances de la Toussaint, les enfants de 6 à 14 ans ont pu 
participer aux différentes activités des Tickets Sport et ainsi découvrir le 
roller, le tennis de table, les jeux de société, les jeux de ballon ainsi que 
le football, grâce aux bénévoles de l'AS Ourville. 

Les deux prochaines éditions se dérouleront du 13 au 17 février et du 10 
au 22 avril 2017. Les enfants pourront découvrir ou redécouvrir le foot-
ball, les jeux de société, le tennis de table, le basket, l'équitation avec le 
centre équestre "le Petit Torcy", la piscine, le bowling... 

Les bulletins d'inscription sont à récupérer et à déposer en mairie ou à la 
bibliothèque, deux semaines avant chaque période de vacances. 
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Ça s’est passé à Ourville 

Défilé de rue - Saint Laurent 

le 31 juillet 2016 

Commémoration du 11 novembre 2016 

Equidog au centre équestre le Petit Torcy 

Puces couturières du Club de l’Âge d’Or 

le 19 novembre 2016 
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Message aux associations : lors de vos manifestations, n’hésitez pas à nous transmettre vos photos. 

Opération Noël du 10 au 31 décembre 2016  

Distribution des colis de Noël par les membres du 

CCAS le 22 décembre 2016 

Noël des enfants le 18 décembre 2016 

Noël des enfants le 18 décembre 2016 

Les voeux du Maire le 6 janvier 2017 

Noël des cantiniers le 15 décembre 2016 

Visite du père Noël au repas du Club de l’Âge d’Or 

le 15 décembre 2016 
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Troisième édition du Téléthon à Ourville-
en-Caux. Comme les deux années 
précédentes, sept manifestations ont été 
organisées au profit de l’AFM Téléthon : 

• Musicaux : tombola lors d’une soirée 
privée 

• Association Française des 
Fibromyalgiques : participation lors 
de la bourse aux vêtements 

• Club de l’Âge d’Or : participation lors 
du concours de dominos 

• Club de football (A.S.O) : vente de 
grilles lors du loto 

• Commission des fêtes : vente de 
harengs 

• Ecole : course et marche à l’école 
suivies d’un lâcher de ballons 

• L.A les Goyas : participation lors de 
la bourse aux jouets 

La collecte s’est élevée cette année à 903 
euros. 

La remise officielle du chèque a eu lieu le 
jeudi 19 janvier 2017, en présence de M. 
Jacky DEHAIS – coordonnateur 
départemental de l’AFM (Association 
Française contre les Myopathies). 

La commission des fêtes remercie chaleureusement les présidentes et présidents d’associations, les bénévoles et 
généreux donateurs qui se sont mobilisés, ainsi que la population qui nous a soutenus dans les différentes actions. Un 
grand merci aux enfants qui ont couru dans la cour de l’école le vendredi 2 décembre après-midi. Ils ont également 
déposé leurs enveloppes contenant des dessins, billets ou pièces de monnaie. Enfin, le lâcher de ballons a clôturé 
cette journée. 

Rendez-vous fin 2017 pour la 4ème édition ! 

Téléthon 2016 

Le samedi 22 octobre 2016, il y a eu à Ourville une forte mobilisation pour une sensibilisation au dépistage précoce 
du cancer du sein, en présence de Mme Lucette DUPONT, présidente du Comité féminin 76. 

Le matin, une trentaine de personnes se sont rendues 
aux ateliers Zumba et maquillage organisés par 
l'association de danse Les Goyas. En début d’après-
midi, 44 marcheurs ont parcouru 7 kilomètres autour 
d'Ourville et 9 cyclos sont partis pour un circuit de 
26 kilomètres sur les bords de la Durdent. 

Enfin, à 16h, un café-débat a eu lieu en présence du 
Docteur Hugues LARDENOIS, gynécologue et 
trésorier de l'association EMMA. Après une 
présentation et quelques échanges, le verre de 
l'amitié a clôturé cette belle journée. 

Tout au long de la journée, des tee-shirts et des roses 
ont été vendus. Tout le bénéfice de ces opérations 
(402 euros) a été reversé à l'association EMMA à 
Yvetot. Un grand merci aux participants et aux 
généreux donateurs. 

Octobre rose, une première 



Page  9 

Illuminations de Noël 

Pour la troisième année consécutive, la commission "Décorations de Noël" est passée dans les rues d'Ourville-en-
Caux le 27 décembre 2016 pour répertorier les maisons décorées. 27 récompenses ont été attribuées lors de la céré-
monie des vœux du Maire, le vendredi 6 janvier 2017, aux habitants qui ont contribué à l'illumination de la commune 
lors de ces fêtes de fin d'année. Les maisons récompensées sont les suivantes :  

M. PELLEVILAIN, M. et Mme BOUTEILLER, M. et Mme CHAPELLE, Mme et M. GUERPIN Roger, M. et Mme 
DELAUNE, M. et Mme AUGUSTE, M. et Mme DAMBRY, M. et Mme MARCHAL, M. DUNEUF GERMAIN, M. 
et Mme LAVICE, M. et Mme RECHER, M. et Mme FONDIMARE, M. et Mme LEMESLE, M. et Mme VA-
LOGNES, M. et Mme LESUEUR, M. et Mme BRESSON, M. et Mme GUERPIN Thierry, M. et Mme DEVIL-
LERS, M. et Mme ARNETTE, M. et Mme HELUIN, M. et Mme GASSE, M. et Mme FOUERE, M. et Mme LE 
DOS DU DESERT, M. et Mme LANGLOIS, M. et Mme MINARD, M. et Mme VIEL. 

Animation commerciale 

La troisième animation commerciale pour Noël a eu lieu du 10 au 31 décembre 2016 à Ourville. 

Les commerçants participant : REGIS Coiffure, ID COIFF, Mme SELLE, Epicerie BOQUELET, et la boulangerie 
MAHIEU. Certaines entreprises ont contribué également à l'animation commerciale pour Noël : Carrosserie MAS-
SON – Combustibles GABRIEL – Ets GUERPIN Couverture– Maçonnerie AVENEL – Ets COQUEREL – Garage 
J.Louis BARTHELEMY - la Sté TMC Fondimare et le Centre équestre le Petit Torcy. Les commerçants remettaient 
1 ticket pour 5 € d'achat et les artisans 5 tickets par prestation. 

Cinq tirages ont eu lieu chez les commerçants. Ils ont permis de faire gagner 24 personnes. 

Le tirage final a eu lieu le 6 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux. Les lots étaient offerts par les commer-
çants et artisans : M. CHAMPIN Claude (1 h de cours au centre équestre du Petit Torcy), Mlle LEMONNIER Jade (1 
jeu de quilles), M. LEGER Jessy (1 jeu de croquet), M. LEMONNIER Damien (1 bon d’une valeur de 27€ au restau-
rant l’Agriculture à Valmont), Mme DELALONDE Maeva (1 coffret box), Mme GUERIN Maryse (1 trottinette), 
Mme AUGER Irène (1 panier garni), M. DUNEUF GERMAIN Camille (1 coffret box), Mme NOËL Michèle (1 bon 
d’une valeur de 100€ au restaurant de l’Agriculture à Valmont), M. LECANU Sébastien (gros lot : un appareil 
photo offert par la municipalité). 

Agenda de L’Âge d’Or 

9 février : bibliothèque 

16 février : goûter 

16 mars : rencontre à l’école et goûter 

17 avril : foire à tout 

20 avril : goûter 

18 mai : rencontre à l’école et goûter 

fin mai : sortie au Mémorial de Caen 

15 juin : assiette anglaise ou repas au restaurant 

9 juillet : foire à tout 

Le deuxième semestre a été bien rempli, avec une sortie à Lieurey (Musée du Lan-
dau et Ferme du Cheval de trait) en septembre, le traditionnel concours de domi-
nos en octobre ou encore l’exposition des Puces couturières… 

L’année s’est achevée avec le repas de Noël du 15 décembre. A la RPA, soixante 
convives ont apprécié le repas du Club, mitonné par Monsieur LAIGUILLON, 
charcutier-traiteur à Héricourt. Le Père et la Mère Noël sont venus gâter nos aînés. 

Actualités du Club de l’Âge d’Or 

Sans oublier, bien sûr, une mention spéciale pour M. et Mme PANCHOUT dont les illuminations ont ébloui petits et 
grands cette année encore ! 
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Boulangerie MAHIEU 

Le 20 Octobre dernier, la boulangerie d’Ourville accueillait ses nouveaux pro-
priétaires et ouvrait à nouveau ses portes après trois semaines de fermeture. 

Léa et Valentin MAHIEU se lançaient dans l’aventure. 

Après un parcours de cinq années à la boulangerie d’Héricourt (deux ans 
d’apprentissage et trois ans de CDI), Valentin se sentait prêt à faire un pas de 
plus après avoir appris que la boulangerie d’Ourville-en-Caux était en vente. 

Léa, employée dans un centre de rééducation pour polyhandicapés, hésita un 
peu et, très vite, pensa que cela valait le coup d’oser… 

A ce jour, tout va bien, la clientèle se fidélise et nous leur souhaitons un 
agréable et long séjour sur notre commune. 

 

Jours et horaires d’ouverture : 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi/Samedi : de 7h à 13h et de 14h30 à 19h 

Dimanches et jours fériés : de 7h à 13h 

Fermé le mercredi 

Entreprise GRANCHER Peinture 

Le 1er Novembre dernier, Julien GRANCHER créait son entreprise à Ourville. 

Adolescent, il fit un stage chez un menuisier/plaquiste, mais c’est vers la peinture qu’il s’est tourné ensuite. Il a donc 
obtenu un CAP en peinture/vitrerie/revêtement et un CAP sol et moquette. Il a été employé quinze ans par l’entre-
prise Lamy-Lecomte à Fécamp puis par TPN à Fauville durant deux années. 

Epaulé par Aurélie, son épouse, qui assure la 
charge administrative, il est spécialisé dans tous 
les travaux de peinture ( intérieur et extérieur) 
ainsi que les revêtements en papiers peints, la 
pose de sols, l’isolation thermique et ce qui 
touche à la vitrerie. 

Voici les données qui permettent de le joindre : 

• téléphone : 06.14.66.60.58 

• E-mail : grancherpeinture@orange.fr 

• adresse : 442, route de Cany 
  76450 Ourville-en-Caux 

Il intervient du lundi au vendredi, de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00. 

Bienvenue aux nouveaux artisans et commerçants ! 

ID COIFF 
 

Ingrid TRUCHON quittera ses locaux de la rue de la Poste dans le courant du mois 
de mars 2017. 

Elle aura ensuite le plaisir d’accueillir sa clientèle dans son nouveau salon, au n°22, 
place Jean Lepicard ! 

mailto:grancherpeinture@orange.fr
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Communauté de communes : une nouvelle dimension 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté 
de communes de la Côte d’Albâtre est 
passée de 38 à 61 communes (fusion avec 
la communauté de communes entre Mer et 
Lin – 17 communes, et extension aux 
communes d’Ancourteville sur Héricourt, 
Beuzeville la Guérard, Cleuville, 
Normanville, Sommesnil et Thiouville). 

Dans le courant de l’année 2017 aura lieu 
aussi l’extension aux communes de 
Criquetot le Mauconduit et Vinnemerville. 

Le jeudi 5 janvier 2017, les 84 délégués 
communautaires se sont réunis pour élire le 
nouveau président et les 12 vice-présidents. 
Résultats : 

• Président : Gérard COLIN – maire 
de Veauville les Quelles 

• Vice-Président(e)s : 1er Jérôme 
LHEUREUX – maire de La Gaillarde, 2ème Dominique BELTRAME – adjoint au maire de Paluel, 3ème Françoise 
GUILLOT – maire de Veulettes, 4ème J.Claude DUBOC – maire d’Ingouville s/mer, 5ème Patrick VICTOR – 
maire de Saint Riquier Es Plains, 6ème Daniel LEGROS – maire de Saint Pierre le Viger, 7ème Gérard FOUCHE – 
maire de Manneville-Es-Plains, 8ème Annie DUMENIL – maire de Canouville, 9ème J.Claude CLAIRE – maire de 
Veules les Roses, 10ème J.Marie FERMENT – maire d’Angiens, 11ème Daniel FREBOURG – maire de Pleine-
Sève, 12ème Jérôme DOUILLET – maire d’Ourville-en-Caux 

Déchetteries et tri sélectif, ce qui a changé au 1er janvier 

Déchetteries 

Dès le 1er janvier, avec l’ex-
tension du territoire inter-
communal, vous pourrez 
désormais vous rendre dans 
l’une des trois déchetteries. 

Chaque déchetterie est équi-
pée d’une benne éco-
mobilier. 

Seule la déchetterie de la 
Vallée à Cany-Barville ac-
cepte les pneus déposés par 
les particuliers.  

 

 

 

 

Tri sélectif : les consignes de tri évoluent avec la filière plastique qui se simplifie 

Dans les colonnes jaunes, vous pouvez maintenant déposer tous vos emballages plastiques (pots de yaourts, films 
plastique autour des bouteilles, barquettes polystyrènes, boîtes de cotons-tiges vides, blisters, sacs …), en plus des 
dépôts habituels : bouteilles, flacons plastiques, emballages métalliques, briques alimentaires... 

Dans les colonnes bleues, vous continuez à déposer papiers, journaux, magazines et enveloppes en papier, ainsi que 
les cartons fins, comme ceux des céréales et des petits gâteaux. 

Dans les colonnes vertes, vous continuez à déposer bouteilles en verre, qu’elles soient vertes, transparentes ou 
brunes, tout comme les pots en verre de confitures ou de yaourts. 
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Comptes rendus des conseils municipaux 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016 

HALLE COMMERCIALE 

Attribution des lots aux entreprises. 
Un fonds de concours de 26 500€ est accordé par la Communauté de communes. 

TARIFS CONCESSIONS TERRAIN, COLUMBARIUM, JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIERE 
 

• Concessions de terrain pour 30 ans 
 

1 personne 150 € 

2 personnes 300 € 

3 personnes 450 € 

4 personnes 600 € 

1 place complémentaire 150 € 
 

• Concessions de terrain pour 50 ans 
 

1 personne 260 € 

2 personnes 510 € 

3 personnes 710 € 

4 personnes 910 € 

1 place complémentaire 260 € 
 

• Concessions dans le columbarium pour 15 ans 
 

1 case pour 1, 2, 3 ou 4 urnes 360 € 
 

• Concessions dans le columbarium pour 30 ans 
 

1 case pour 1, 2, 3 ou 4 urnes 560 € 
 

• Jardin du souvenir (plaques posées sur le support de mémoire pour 15 ans) 
 

Dépôt de cendres 75 € 
 

12 cases ont été ajoutées au columbarium. 

REGLEMENT DU JARDIN DU SOUVENIR 
 

Article 1 : lieu de dispersion 

Les familles pourront disperser les cendres de leur défunt dans l’aire de dispersion réservée à cet effet. La dispersion 
se fera dans les règles de l’art de façon à conserver la qualité de présentation du jardin du souvenir. 
Article 2 : Cérémonie 

La mairie devra être prévenue à l’avance de la date de la cérémonie. 
Chaque cérémonie devra être organisée en concertation avec la mairie. 
Article 3 : Le fleurissement 
Les dépôts de fleurs ou de plaques mortuaires ne pourront pas être autorisés, sauf le jour de la cérémonie. Les fleurs 
et plaques seront retirées le lendemain par les services techniques. 
Article 4 : Registre 

Un registre sur lequel figureront : nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, date et lieu du décès du 
défunt dont les cendres ont été dispersées. Il pourra être consulté sur place par toute personne qui en fera la demande. 
Article 5 : Plaques sur le support de mémoire 

Le jardin du souvenir dispose de 30 emplacements pour installer les plaques sur le support de mémoire : 
Les plaques seront référenciées chez le fournisseur suivant : CAGGIATI, référence 22191 

Les plaques devront respecter les normes : hauteur 7 cm - longueur 10 cm 

Les gravures seront en « lettre anglaise » 

Les mentions seront : nom-prénom – année de naissance – année de décès 
 

Les personnes extérieures, qui souhaitent que leurs cendres soient dispersées dans le jardin du souvenir, devront 
fournir la preuve qu’elles ont eu une attache dans la commune ou d’un lien familial avec un administré de la com-
mune. 
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DEPLOIEMENT D’UNE BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
Une borne électrique sera installée rue de la Halle aux grains, derrière les points d’apports volontaires. Le coût est de 
14 400 € pris en charge à 100 % par le SDE 76. Une convention a été établie jusqu’en 2035 

TICKET SPORT : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
L’âge des enfants a été modifié : de 6 à 14 ans 
Ce règlement est applicable à compter du 1er octobre 2016 ; 

POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2ème CLASSE – MISE EN STAGE 
Mme Monique COUILLARD a été recrutée le 11 avril 2016 avec un contrat à durée déterminée de 6 mois. 
Au vu de sa manière de servir, sa mise en stage est validée à compter du 11 octobre 2016. 

COMPTE RENDU COMMISSION SCOLAIRE 
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les 2 écoles ont été sécurisées par l’installation de sonnettes et 
les portails sont dorénavant fermés à clé. 

COMPTE RENDU COMMISSION DES FETES 

• Bilan Saint Laurent : dépenses 10 647,72 € recettes 1 130,50 €. La fête a coûté 2 758,19€ de plus que l’an 
dernier. 
• Sortie à Cerza le 24 septembre : faute d’inscriptions, la sortie a été annulée. 
• Octobre rose le 22 octobre : une banderole et des néons roses ont été installés sur la facade de la mairie. Ate-
liers zumba, maquillage le matin. Marche et cyclo-découverte l’après-midi. Ces activités étaient proposées au 
prix de deux euros. Vente de tee-shirts au prix de 5 euros. A l’issue, conférence sur la prévention et le dépistage 
du cancer du sein par le Dr LARDENOIS. 
• Téléthon : vente de harengs le 19 novembre. 
• Spectacle de Noël : le dimanche 18 décembre à 17h30 

• Illuminations de Noël : passage de la commission le 27 décembre 

• Opération commerciale : du 10 au 31 décembre 2016. 5 tirages : 17, 24 (x2) et 31 (x2) décembre. Tirage du 
gros lot le 6 janvier 2017 lors de la cérémonie des vœux. 

INFOS DIVERSES 

- Primaires de la droite : les 20 & 27 novembre 2016. Demande mise à disposition gratuite d’une salle de la mairie 

- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) - nouveau périmètre. Mme la Préfète a accepté 
l’intégration des communes de Vinnemerville et Criquetot le Mauconduit dans le nouveau périmètre de la Commu-
nauté de Communes de la Côte d’Albâtre à compter de septembre 2017 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2016 

Désignation des délégués communautaires suite à l’arrêté du 25/11/2016 relatif au nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 : Jérôme DOUILLET, Philippe CARREIN, Odile COU-
ROYER 

Dissolution du Syndicat Mixte de Ramassage scolaire de Valmont : 7 pour – 3 abstentions – 2 contre 

Indemnité de conseil et budget au comptable public de 403,02€ : adopté 

Bibliothèque - 512 ouvrages à sortir avant juin 2017 : adopté 

Dégradation dans le jardin public - 2 auteurs identifiés – remboursement de 347,36€ adopté 

Convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion : adoptée 
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les délibérations en mairie. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2016 (SUITE) 

Tarifs location salle « halle aux grains » et vaisselle à partir de 2018 : 1 voix contre 
 

 

Prise des clés le jeudi à 17h30 – retour des clés le lundi à 10h00 

1. Prise des clés la veille de la location vers 17h00 – retour des clés le lendemain de la location à 9h00 
2. Prise des clés le vendredi à 13h30 – retour des clés le samedi entre 18h00 et 20h00 
3. La vaisselle sera prêtée gratuitement lors des manifestations organisées par les associations ourvillaises. 
4. Le tarif de la vaisselle cassée est fixé sur la feuille de demande de couverts. 
5. Le nettoyage sera facturé 51 € / heure en fonction du temps passé. 

 Ourvillais Non Ourvillais 

Week-end (1) 347€ 398€ 

Sur semaine (mardi et mercredi) (2) 123€ 153€ 

Vin d’honneur (3) 123€ 153€ 

Vaisselle (couverts) (4) (5) 0,80€ 0,80€ 

Verre vin d’honneur (4) (5) 0,10€ 0,10€ 

Nettoyage (6) 51€/heure 51€/heure 

Assurance défibrillateurs de la mairie et du stade – 137,54€ : adopté 

Subvention du département – sortie pédagogique 2017 : adopté 

Infos diverses 

• Halle commerciale : début des travaux le 16 janvier 2017 

• Point apports volontaires : pose d’une affiche pour rappeler la réglementation 

• City stade : fonds concours acceptés 

• Dates élections 2017 : présidentielles 23 avril et 7 mai - législatives 11 & 18 juin 

• Ouverture de la mairie le 31 décembre pour inscriptions sur les listes électorales 



Services communautaires  

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 02 35 57 85 00 

Gendarmerie d'Héricourt  02 35 96 45 78 

Sous-Préfecture de Dieppe  02 35 06 30 00 

Pôle emploi  3949 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) 3646 

Assainissement non collectif (CCCA) 02 35 57 85 00  

EDF  09 72 67 50 76 

GDF 0 810 80 08 01 

Taxi 06 64 91 21 31 

Centre des Finances Publiques (Impôts) d’Yvetot 02 35 95 98 60 

Eaux de Normandie 
Urgence technique 0 969 366 266 

Service clientèle 0 969 365 265 

Société Protectrice des Animaux 02 35 84 26 17 

Associations  

La Farandole  09 65 03 54 41 

Comité des Fêtes  02 35 27 65 02 

Amicale Ourvillaise  02 35 27 03 99 

UNC-AFN  02 35 27 61 70 

Les Goya   06 21 43 13 74  

Les Musicaux  02 35 28 97 30 

Association des Fibromyalgiques 02 35 27 64 30 

Association Sportive Ourvillaise 02 35 27 42 18 

Coopérative Scolaire 02 35 29 40 69  

Club de l’Age d’or 02 35 29 78 89 

Anciens Combattants 02 35 27 60 48 

Etablissements scolaires  

École élémentaire La Rosace  02 35 29 40 69 

École maternelle    02 35 27 61 30 

Urgences  

SAMU    15 

Sapeurs-Pompiers   18 ou 112 

Police Nationale 17 

Centre ANTI-POISON (CHU de Rouen) 02 35 88 44 00 

Pharmacie de garde   Service audiotel 3237 (0.35c/min) 

Urgences, SMUR  15 ou 02 32 14 75 75 

Services de santé  

Docteur LEMERCIER 02 35 27 63 63 

Infirmière (Mme BASIRE-LEBLOND) 02 35 28 82 07 

Kinésithérapeute (M. ROUSSELIN) 02 27 30 22 83 

Pharmacie  02 35 27 81 93 

Numéros utiles et informations pratiques 

MAIRIE D’OURVILLE 
 
1 place Jean Lepicard 
tel 02 35 27 60 69 / fax 02 35 27 01 53 
ourville@cote-albatre.com  
 

Le secrétariat de la mairie se tient à la 
disposition des nouveaux arrivants pour 
les aider dans leurs démarches administra-
tives. 
 
Horaires d’ouverture : 
mardi / vendredi : 10h-12h et 14h-16h 
mercredi / jeudi / samedi : 10h-12h 

BIBLIOTHEQUE 
 
13 rue de la Poste 
tel 09 65 03 54 41 
 
Horaires d’ouverture : 
mercredi : 10h-12h et 16h-18h 
jeudi : 16h30-17h30 
samedi : 14h-15h30 

NUISANCES SONORES 
 
Par arrêté municipal, les travaux de brico-
lage et de jardinage (tondeuse à gazon, 
motoculteur, etc...) ne sont autorisés 
qu'aux horaires suivants : 
 

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 20h 
 

le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 

le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 12h 

DECHETTERIE 
DE LA VALLEE 
 
ZI de la Gare—Route de Calvaille 
76450 Cany-Barville 
 
Horaires d’été (mars-octobre) : 
lundi : 14h-19h 
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h-12h et 14h-19h 
Fermeture le jeudi et le dimanche 
 
Horaires d’hiver (novembre-février) : 
lundi : 14h-17h 
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h-12h et 14h-17h 
Fermeture le jeudi et le dimanche 
 
Deux autres déchetteries sont également 
accessibles sur le territoire communau-
taire, à Saint-Valéry et à Brametot 
(horaires différents). 
 

Tous renseignements auprès du Service 
Déchets de la CCCA (02 35 97 30 94). 

mailto:mairie.ourville-en-caux@cote-albatre.com
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Hagues, Alexandre Lefrançois, Anne 

Lepicard, Frédéric Lesain-Cayeux et Sophie 

Philippe 

Associations, 

Pensez à nous transmettre les 
dates des manifestations que 
vous organisez, afin que nous 
puissions les annoncer dans le 
prochain numéro et sur le site 
internet ! 

www.ourville-en-caux.fr 

Pour retrouver au jour le jour une information 
complète sur la commune, les archives d’Our-
ville Infos ainsi que l’agenda de toutes les ma-
nifestations à venir, rendez-vous sur le site 
internet d’Ourville ! 


